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BOUTELIS · Cie Lapsus
Gwenaëlle Traonouez :  voltige • Vincent Bonnefoi : portés • Jonathan Gagneux : monocycle, équilibre, voltige • Julien Amiot :
portés, cerfs-volants • Ronan Duée : monocycle, portés • Stéphane Fillion : jonglage
• Dorian Lechaux : voltige • Johan Lescop : mise en scène • Marek Hunhap : musique, graphisme • Matthieu Sampic : lumières •
Amélie Feugnet : costumes

Équilibriste,  voltigeur,  monocycliste,  cerf-voliste,  jongleur,  porteur,  dormeuse acrobate  ;  sept  circassiens
apparaissent dans un espace intemporel où le vol léger d’un cerf-volant peut être interrompu par le combat
de trois titans, où de chimériques hommes-animaux croisent les rêves de la femme en robe bleue… Nous
sommes dans les songes fantasmagoriques de l’endormie. Avec elle, nous passons de l’autre côté du miroir,
dans ce monde illusoire où l’étrange côtoie la beauté du geste.
Le Boutelis est un petit esprit de l’air qui vient déranger le repos des humains, il  évoque la paralysie du
sommeil,  une expérience déroutante  qui  immobilise  le  dormeur  dans  le  théâtre  de son inconscient,  il
devient  alors  spectateur  de  ses  propres  hallucinations,  de  ses  démons,  de  ses  douces  sorcières,  de
mystérieuses apparitions qui lui ressemblent. Les magnifques artistes sont autant de boutelis virevoltants,
drôles ou intrigants ; ils donnent corps, par leurs prouesses, à des êtres surnaturels, acrobates échevelés ; ils
évoluent avec élégance et légèreté dans l’irréalité de la jeune flle somnambule. Un spectacle fantastique qui
nous  entraîne  dans  le  cercle  des  possibles  imaginés.  Quand  les  arts  du  cirque,  nimbés  de  poésie,
suspendent le temps pour un instant magique et onirique, nous voici transportés en une rêverie  éveillée,
merveilleuse et envoûtante.
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La réfexion sur les fantasmes, le grand mystère de l’Autre qui nous gêne, nous manipule, nous enlève ou nous soutient,
y  est  subtile.  Avec  des  questions  d’identité  traitées  avec  un  onirisme  spéculaire  puissant.  Nous  avons  goûté  les
ajustements de ce couple siamois qui cherche sa voie sur un monocycle et ce beau personnage d’homme aux talons.

Par Stéphanie Rufer- -héâtre du blog - Le 3 avril 2017

Les comédiens sont superbes d’agilité et l’on ne voit qu’eux sur la grande scène presque dépouillée d’artifces. Un beau
spectacle pour rêver et voyager en poésie.

Par Patrick Pérez Sécheret - Le 6 Décembre 2016 

La compagnie Lapsus signe là une œuvre aux allures d’intrusion psychique. La première qualité de ces artistes, depuis
leurs débuts en 2010, est de fonctionner en équipe créative et inspirée, qui leur permet aujourd’hui d’afcher un univers
singulier et fertile. Que ce soit les artistes-athlètes sur scène, le créateur Lumière, la costumière, le compositeur ou le
metteur en scène : chacun sait tirer proft de lui-même, de ses compétences techniques et du collectif. L’assemblage
fnal de tous ces talents est pour le moins réussi.

Par Ludovic Camdessus - www.lacloudanslaplanche.com - Le 30 septembre 2016



BOUTELIS
Cie lapsus

vendredi 12 octobre • 20h30

durée : 1h05
pour adultes et enfants dès 9 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

+ Apéro Sans Plateau

TAÏGA ∙ Cie Cassandre
Auriane Abécassis : texte • Sébastien Valignat : mise en scène

Un groupe d’acteurs rejoue les étapes de cette afaire : 2008, Tarnac, Levallois-Perret, les bureaux de la
Sous Direction Anti-terroriste, les mois qui ont précédé l’« opération » et ceux qui ont suivi. Ils imaginent
comment les policiers, alors en pleine restructuration, ont vécu cette enquête.
Sébastien Valignat, metteur en scène et ses comédiens présentent un travail en cours de création retraçant
cet événement symptomatique d’une époque où se mêlent le politique, le judiciaire, le médiatique.
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VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


